LIMOGES. Les caméras fleurissent mais
les règles de vie privée demeurent. PAGE 7
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« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

■ BRIVE-LA-GAILLARDE

Nos sept conseils
pour réussir
votre Foire du livre

PAGES 2 ET 3

■ PROLIGUE

Le Limoges hand veut
retrouver le chemin
du succès face à Nice

Collecte volontaire,
mode d’emploi

PAGE 33

■ BLOND

Chez Boulette, un
nouveau patron taillé
pour ce resto à succès

PAGE 23

■ COMPAGNONS
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■ PROPOS D’UN JOUR
Équilibre. Selon un sondage Harris,
un Français sur deux estime que le
succès se trouve davantage dans
l’harmonie de ses relations avec sa
famille et ses amis qu’une brillante
carrière ou un niveau de salaire. Se
lon leur ressenti, les Français man
quant de maîtrise sur leur travail, de
reconnaissance de leurs efforts et pas
rémunérés selon leur implication se
réfugient vers la famille, le lieu privi
légié de l’épanouissement. 80 % pen
sent que la réussite financière, c’est
simplement de gagner le nécessaire
pour vivre. Malgré tout, il est sûre
ment possible de trouver un équilibre
entre le travail et la vie personnelle.

■ ENVIRONNEMENT. Nombre d’entre nous, écoliers,
étudiants ou salariés, se chargent désormais de nettoyer
la nature des déchets jetés par d’autres.
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2e DÉMARQUE
Prêt-à-porter homme
12, rue Othon-Péconnet - Limoges

■ CONSEILS. Vous pouvez solliciter l’aide de Limoges
Métropole pour une simple collecte et devez obtenir une
autorisation en cas de pêche à l’aimant. PHOTO : STÉPHANIE PARA
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Sionneau et Labarre
réunis pour célébrer
retraite et médaille

